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Jardin d’agrément
Dimanche 

21
Christophe

Soleil
lever : 6 h 53
Coucher : 20 h 54

lune
Coucher : 14 h 59
lever : 23 h 48

jarDiner
aveC 

la lune
Lune ascendante. 
Jour-graines  
et fruits avant 17 h 43, 
puis racines.

avant 17 h 43, cueillez 
des tomates bien mûres 
en repérant les variétés. 
récoltez leurs graines, 
versez-les avec leur 
jus dans des verres. 
laissez moisir, lavez-les 
et faites-les sécher. valeur sûre

le doronic du Caucase, une fleur en or
Cette belle vivace rhizomateuse résiste à tout, sans demander beaucoup  d’efforts  
au jardinier. et elle vient illuminer le début du printemps.

Les fleurs jaunes du doronic du Caucase 
(Doronicum orientale), d’un ton plus ou 
moins vif selon les variétés, apparaissent 
dès les premiers beaux jours, en avril. Les 
fleurs, d’une dizaine de centimètres de dia-
mètre, se succèdent en grand nombre 
jusqu’en mai. En juin, le jardinier peut 
 encore profiter du feuillage, avec une 
masse verte qui peut atteindre 90 cm de 
hauteur. La floraison peut faire une brève 
apparition en automne, avant de dispa-
raître jusqu’au printemps suivant.

Pour le Cultiver
Situation. Le doronic du Caucase résiste 
jusqu’à –30 °C. Il a sa place dans tous les 
jardins de France ou presque.
exposition. La plante supporte bien la mi-
ombre comme le plein soleil à condition 
qu’il ne soit pas brûlant.
Sol. Il se développe mieux dans les terrains 
riches et humifères. Un sol détrempé en-
traînerait la pourriture des racines.
où ? Cette vivace est idéale pour aménager 
une bordure ou un massif ombragé.
Soin. Le doronic se plante à la fin de l’été, 
afin d’obtenir des plants bien fournis au 

printemps. Il suffit ensuite de le toiletter 
durant l’été pour favoriser une floraison 
en septembre, avant de rabattre la touffe 
en octobre. Et, tous les trois ans, en sep-
tembre, prenez soin de diviser la touffe 
pour qu’elle reste bien compacte. 

Sécateur japonais
un bonsaï ne s’obtient 
qu’en taillant régulièrement 
les feuilles, les branches et 
les racines. Ce sécateur, en 
acier carbone de qualité et 
forgé à la main, est léger 
(185 g) et ergonomique. Son 
diamètre de coupe (50 mm) 
aide le jardinier à pratiquer 
une taille propre et lisse.
Tobisho, sécateur japonais, 
100 € env.

vu pour vous

la Chronique De joël avril

À la mi-août…

D �ans les traditions 
de ceux qui nous 

ont précédé, le 15 août 
était une “date char-
nière” dans l’année. 
Les orages deviennent 

plus fréquents et annoncent parfois la fin 
de la sécheresse estivale. Après l’Assomp-
tion, dans les régions riveraines de la 
Méditerranée, le retour des pluies était 
d’ailleurs attendu avec ferveur, comme le 
signe prometteur d’un bon millésime 
pour le vin et pour l’huile.

La vigne et l’olivier ont en effet 
 besoin de boire et se montrent plus géné-
reux lorsque l’été leur offre la possibilité 
d’un rafraîchissement entre deux pé-
riodes sèches et chaudes. “Pluie d’août, il 
tombe de l’huile et du moût”, disait-on en 
basse Ardèche. Pourtant, le réchauf fement 

climatique bien réel fait que les vendan-
geurs coupent les grappes de certains 
 cépages (comme le muscat à petits grains) 
environ quinze jours plus tôt qu’au début 
du xxe siècle. Je propose donc d’actualiser 
les dictons  : “Pluie de juillet remplit le
chai”, me paraîtrait tout indiqué. Autant 
quelques averses salutaires peuvent être 
souhaitées (vous avez remarqué combien 
les effets de la pluie étaient supérieurs 
à ceux de nos arrosages !), autant nous 
 redoutons la grêle sur les tomates, les 
pêches, les raisins, par nature fragiles.

Alors histoire de penser à autre 
chose, attaquons les boutures. Les ra-
meaux – de fuchsia, par exemple – sont 
maintenant aoûtés. Ce qui signifie que 
poussés au printemps, ils ont durci, ont 
changé de couleur, ont formé du bois. Le 
bon moment est arrivé !
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Fabrice

Soleil
lever : 6 h 54

Coucher : 20 h 52

lune
Coucher : 15 h 59

jarDiner
aveC 

la lune
 Lune ascendante.

Jour-racines.

en lignes espacées de 
20 cm, semez des 

navets ‘jaune boule 
d’or’, ‘Blanc dur  

d’hiver’, ‘De Bency’, 
‘Des vertus marteau’ ou 

‘Stanis’. Couvrez peu 
les graines, tassez le 

sol et maintenez-le frais 
jusqu’à la levée.

Planter DeS ColChiqueS en 3 étaPeS

Du SaFran PréCieux et Coloré

Décapez la terre  
sur 15 cm d’épaisseur, de 

préférence à un emplacement 
ensoleillé, dans un sol frais et 
drainant. Plutôt que d’utiliser  
un plantoir conique à bulbes, 
il est préférable de creuser des 
trous de 30 cm de diamètre 
pour les groupes ou des rangs 
larges pour les bordures. 

nivelez et ameublissez 
à la griffe le fond des 

trous ou des rangs préalablement 
creusés. Avec ses bulbeuses 
vivaces et rustiques, vous 
obtiendrez des touffes colorées 
en les plantant en groupe 
de cinq ou sept sujets en rocaille 
et massif ou en les alignant 
en bordure d’arbustes.

Posez les bulbes à plat 
dans les trous nivelés. 

Veillez à garder un espacement 
de 10 à 15 cm en tous sens 
entre les bulbes. Recouvrez-les 
délicatement avec la terre 
extraite pour ne pas bouleverser 
leur position, puis égalisez la 
surface. Laissés en place, ils se 
naturaliseront.

Ces vivaces offrent des variétés à grandes fleurs simples ou doubles, roses ou blanches. elles 
s’épanouissent à partir de septembre, tandis que le feuillage n’apparaîtra qu’au printemps.

aussi beau que bon, son pistil parfume de 
 nombreux plats sucrés ou salés. Faites-vous 
plaisir à moindre coût, en plantant des bulbes.

 haut de 10 cm, le safran est un crocus (C. sativus) 
dont les fleurs s’épanouissent en octobre ou en 
novembre. Les stigmates rouges très allongés – une 
partie du pistil de la fleur – sont récoltés et séchés 
avant d’être utilisés comme épice. Il faut 180 à 
200 fleurs pour obtenir 1 g de safran, soit de 500 à 
600 stigmates (environ 40 €). Vous réaliserez donc  
e sérieuses économies en le cultivant. Le safran se 
plaît en sol sablonneux, bien drainé, plutôt pauvre 
et en plein soleil.
  les cormes, des sortes de bulbe, s’installent
en août ou en septembre. Toutes les régions convien-
nent car ces plantes sont parfaitement rustiques. 
Choisissez de préférence un endroit bien exposé, dans 
une rocaille ou une bordure.
 Faites des trous tous les 10 cm et profonds
de 5 à 10 cm. Placez un corme dans chacun et 
couvrez-le de terre non enrichie. Tassez légèrement 
et repérez les emplacements avec des bâtonnets. 
Les fleurs et les feuilles apparaîtront après quelques 
pluies et par temps doux.

un chêne au jardin
la pépinière Spahl cultive 
en bio plusieurs dizaines 
d’espèces de chênes, de 
Quercus alba, une essence 
américaine aux feuilles 
pourpre en automne, à  
Q. stellata, en passant par 
le chêne myrsinifolia, dit 
“chêne bambou”. la pépi-
nière dispose également 
d’une collection d’érables, 
de spirées, de viornes… et 
de jeunes plantes pour 
créer des haies champêtres 
ou fleuries. À noter : cette 
entreprise familiale ne vend 
par correspondance que 
des plantes de moins de 
80 cm de hauteur sinon la 
livraison des sujets devien-
drait plus problématique.
Pépinière Spahl, lieu-dit 
le Bousquet, 32360 
Jégun. Tél. : 05 62 68 11 11 
ou www.pepiniere-spahl.fr
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Crocus sativus.

“Couper toutes les fleurs fanées dans les bordures et 
massifs à la fin de l’été” sur      www.rustica.fr/article1116


